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Aureilloises, Aureillois, chers amis

De gauche à droite :  1er rang : Olivier MICHEL - Stéphanie MOUCADEL - Jean-Michel PERTUIT - Lionel ESCOFFIER - Laurence MARTIN - Marc NEGRON / 2e rang  : Isabelle PELISSIER - Kimberley MARSOT - Jean-François LOLLIA - 
Corinne SANCHEZ - Marjolaine BARBIER / 3e rang : Cindy NOVELLI - Jean-Luc VERGOBY - Anne EECKHOUT - Gilles AUTEROCHE /  4e rang :  Catherine ESPIGUE - Benjamin BARRAS - Marie-France BEAUTEMPS - Didier CARPI

AAureilleureille  INFOSINFOS1

Vous tenez enfin entre vos mains le tout dernier 
bulletin municipal et je sais que vous étiez nombreuses 
et nombreux à espérer et attendre sa parution. Sa 
structure et son format vous rappellerons le journal 
municipal que vous avez l’habitude de parcourir. Nous 
avons souhaité lui conserver son esprit et son style 
tout en y apportant un souffle nouveau traduisant 
notre énergie et notre envie d’agir pour vous et notre 
village.

Cette parution est d’abord pour moi l’occasion de vous 
remercier enfin.
La confiance que vous avez bien voulu me témoigner 
au soir du premier tour des élections municipales, en 
plaçant la liste que j’ai porté devant vous, largement 
en tête de vos suffrages, est un signe fort qui nous 
oblige, mon équipe et moi-
même à être à la hauteur 
de vos souhaits et de vos 
espérances. La difficile 
conjoncture que nous vivons 
maintenant depuis plus de 6 
mois, n’a en rien entaché ma 
volonté, mes convictions 
et celles de l’ensemble des 
élus municipaux à porter 
ce programme pour lequel 
vous nous avez élus.

Je voudrais ici remercier 
Régis Gatti et toute son 
équipe pour la bienveillance 
etl’accompagnement appuyé 
qu’ils ont su nous apporter 
tout au long de ces premiers 
mois de mandature afin 
que la transition entre nos 
deux municipalités se fasse de façon naturelle et dans 
la plus pure tradition républicaine. Ces premiers mois 
de gestion communale, m’ont obligé à très vite trouver 
mes marques, à apprendre dans l’urgence sanitaire 
et surtout à prendre des décisions auxquelles je ne 
m’étais pas forcément préparé. La mise en place et la 
gestion du protocole sanitaire aux écoles, l’annulation 
de l’ensemble des manifestations estivales, la 
gestion des cas de COVID au centre aéré, ou encore 
la mise en place d’une cellule spéciale COVID sur la 
commune m’ont donné d’emblée la mesure de la tâche 
et des responsabilités qui m’incombent aujourd’hui en 
tant que Maire. Souvent certaines décisions ont été 
difficiles à prendre, sachez qu’elles ont, en tout état de 
cause été le fruit d’une mûre réflexion, qu’elles ont été 
prises en concertation avec les élus, mais également avec 
l’ensemble du corps médical, les directrices d’écoles, 
les commerçants et les présidents d’associations 
notamment. Je tiens naturellement à les remercier 
toutes et tous pour leur écoute, leurs conseils avisés et 
surtout leur compréhension.

Cette crise est unique et sans précédent, chacun 
d’entre nous, chacun d’entre vous, la vit à sa manière et 
surtout personne ne sait très bien comment l’appréhender. 
Comme dans tous les moments difficiles, l’être humain 
sait se montrer solidaire et prévenant. A Aureille on le 
sait, les mots « solidarité » et « entraide » ne sont pas 
vains et je tiens à rendre un hommage appuyé à toutes 
celles et ceux qui se sont mobilisés ou se mobilisent 
encore. Comme dans tous les moments difficiles, il 
arrive également que l’être humain laisse apparaître 
un côté plus obscur de sa personnalité et aujourd’hui 
c’est la plupart du temps sur les réseaux sociaux que 
certains condamnent, jugent et dénoncent trop et 
trop vite à mon goût. Soyons vigilants et responsables 
et préférons le dialogue, l’écoute et la tolérance, à 
l’ignorance, la rancoeur ou bien encore la jalousie.

Cette situation sanitaire exceptionnelle et sa gestion, 
engendrent un fort climat de morosité et de méfiance. 
Quand et comment allons-nous enfin pouvoir revivre 
comme avant? Comment ne pas être dans le flou et 
dans l’expectative quand les ministres, les sois-disants 
spécialistes, voire même les experts, nous racontent 
à longueur de journée, tout et son contraire? Quelles 
décisions prendre face à ce chaos médiatique, face 
à ces hésitations et ces revirements incessants et 
omniprésents de nos dirigeants? Comment garantir 
à la fois la sécurité sanitaire de mes administrés et 
faire en sorte que notre tissu économique continu 
à vivre? Quelles priorités donner aux projets quand 
on ne connait pas l’impact réel de cette crise sur les 
finances communales? Quelles réponses apporter à 
cette inquiétude grandissante concernant la crainte 
d’une perte de certaines de nos libertés, sous couvert 
de mise en place de mesures restrictives ayant pour 
but final l’éradication de cette pandémie?

Autant de questions que je me pose avec l’ensemble 
de mes amis maires des Alpilles ou d’ailleurs, qui 
me font dire que ce satané virus et ça, c’est à peu 
près la seule chose dont nous soyons certains 
aujourd’hui, n’a pas fini de nous 
« empoisonner » la vie et que ses conséquences sur la 
vie sociale et économique sont loin d’être terminées.
Les prochains mois seront donc encore compliqués 
mais nous devons malgré tout continuer à avancer, à 
bâtir et à penser à l’avenir. C’est dans cet esprit et cette 
perspective que je souhaite avec l’appui de mon équipe 
municipale, continuer à dérouler notre programme 
malgré les aléas et les imprévus. En parcourant ce 
journal vous constaterez donc que nous avons déjà 
entamer un travail sur de très nombreux dossiers et 
que certains même, initiés par la précédente équipe 

municipale sont en passe, 
à l’heure où vous lirez ces 
lignes, d’être finalisés.

Pour terminer ce premier 
article il me paraît évident 
et nécessaire de faire un 
léger retour en arrière sur les 
19 dernières années. Le 15 
mars une page de l’histoire 
de notre village s’est 
définitivement tournée. En 
effet, Régis Gatti a décidé 
de passer la main en ne 
briguant pas un nouveau 
mandat de Maire. Que l’on 
apprécie ou pas son bilan, 
que l’on soit sympathisant 
ou opposant, je pense que 
nous, citoyens d’Aureille, 
devons remercier Régis 

et ses équipes successives pour le dévouement et 
le travail accompli durant toutes ces années. Etre 
maire, c’est être à l’écoute et au service de son village 
et de ses habitants, être maire, c’est défendre l’intérêt 
de son village, de ses habitants et de son territoire, 
être maire, c’est aimer les autres et aimer surtout 
son village. Toutes ces valeurs, Régis les a portées et 
défendues pendant 19 longues années, c’est à ce titre 
d’ailleurs que Monsieur le Préfet vient de le nommer 
Maire Honoraire, permettez-moi donc de le féliciter 
et de lui souhaiter aujourd’hui une retraite bien 
méritée.

Bien à vous.

Le Maire.
Lionel Escoffier  
      

COMMUNIQUÉ DE L’ENSEMBLE DES ÉLUS DE LA COMMUNE D’AUREILLE
L’ensemble des élus de la commune d’Aureille adresse toutes ses condoléances à la 
famille et aux proches de Samuel PATY, enseignant victime d’un acte terroriste, dont 
le travail était d’éduquer nos enfants dans une école laïque, respectueuse d’autrui et 
de nos valeurs républicaines de Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité.
L’école doit demeurer le lieu du développement de l’esprit critique de nos enfants 
pour construire un monde de citoyens avertis et libres. La liberté d’expression ne doit 
souffrir d’aucune exception dans notre pays.
Nous apportons tout notre soutien républicain et citoyen à la communauté éducative 
dans ces moments difficiles que traverse le pays. Notre soutien va également à 
l’ensemble de celles et de ceux qui ont été touchés par des actes similaires.
La lutte contre l’obscurantisme et l’idéologie  terroriste doit être une priorité de l’Etat.
Notre unité est indispensable pour lutter tous ensemble contre de tels agissements.

www.aureille.fr          Commune d’Aureille
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* Commission Culture présidée par M. Jean-Michel PERTUIT et composée de :
⇨ Mme Marjolaine BARBIER, M. Benjamin BARRAS, Mme Marie-France BEAUTEMPS, 
M. Didier CARPI, M. Jean-François LOLLIA, Mme Kimberley MARSOT, Mme Cindy 
NOVELLI, Mme Corinne SANCHEZ.
* Commission Affaires Sociales présidée par Mme Laurence MARTIN et composée de :
⇨ Mme Marie-France BEAUTEMPS, Mme Catherine ESPIGUE, Mme Cindy NOVELLI, 
Mme Isabelle PELISSIER, M. Jean-Michel PERTUIT, Mme Corinne SANCHEZ.
* Commission Education /Jeunesse présidée par Mme Stéphanie MOUCADEL et 
composée de :
⇨ M. Gilles AUTEROCHE, M. Benjamin BARRAS, Mme Anne EECKHOUT, Mme Laurence 
MARTIN, M. Marc NEGRON.
* Commission Communication présidée par Mme Stéphanie MOUCADEL et composée de :  
⇨ M.Benjamin BARRAS, M. Jean François LOLLIA, Mme Kimberley MARSOT, Mme 
Isabelle PELISSIER, M. Jean-Michel PERTUIT, M. Jean-Luc VERGOBY.
* Commission Cantine présidée par Mme Stéphanie MOUCADEL et composée de :
⇨ M. Benjamin BARRAS, Mme Anne EECKHOUT, M. Lionel ESCOFFIER, M. Marc 
NEGRON, M. Jean-Michel PERTUIT, Mme Corinne SANCHEZ.
* Commission Finances présidée par M. Olivier MICHEL et composée de :
⇨ M. Gilles AUTEROCHE, Mme Marjolaine BARBIER, Mme Marie-France BEAUTEMPS, 
M. Didier CARPI, M. Lionel ESCOFFIER, M. Marc NEGRON, Mme Isabelle PELISSIER, M. 
Jean-Michel PERTUIT.
* Commission Agriculture présidée par M. Lionel ESCOFFIER et composée de :
⇨ M. Gilles AUTEROCHE, Mme Marjolaine BARBIER.
 • Commission d’Appel d’Offres (CAO):
       Le Conseil Municipal désigne en qualité de membres titulaires :
       M. Lionel ESCOFFIER
       M. Jean-Michel PERTUIT
       M. Marc NEGRON
       M. Gilles AUTEROCHE
       Et en qualité de membres suppléants :
       M. Olivier MICHEL
       M. Didier CARPI
       Mme Isabelle PELISSIER
       Mme Corinne SANCHEZ
 • Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
Dans chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par 
le Maire, composée de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, dans 
les communes de moins de 2000 habitants. La durée du mandat des membres de la 
commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. Les commissaires 
doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits 
civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être 
familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes 
pour l’exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être 
domicilié en dehors de la commune. La nomination des commissaires se fait par le 
directeur des services fiscaux.
Pour que cette nomination puisse avoir lieu, le Conseil Municipal propose de dresser 
une liste de 24 noms (12 commissaires titulaires et 12 commissaires suppléants) :
⇨ Commission Titulaires : FORNO Daniel, PINET Pierre, BARBIER Michel, PERROT 
Jacky, JOSUAN David, ARLOT Louis, LELIEVRE Grégory, DUSSOL Nathalie, JOSUAN 
Jessie, POUJOL Didier, ANGELONI Céline, CARPI Didier.
⇨ Commission Suppléants : SERGI Marie-Thérèse, SOTTIAUX Luc, VASSAS Alain, 
ICARD Claude, ALBERT Jean-Claude, GILLET Roger, GILLET Virginie, BORIE Jean-
Michel, ESCOFFIER Alain, GUILLAUMIER Jérôme, BARRAS Rémy, DISDIER Catherine.
 • Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein du CCAS :
Sont désignés en qualité d’administrateurs représentant le Conseil Municipal au sein 
du Centre Communal d’Action Sociale, outre le Maire en qualité de Président :
Mme Laurence MARTIN (Vice-présidente), Mme Marie France BEAUTEMPS, Mme 
Catherine ESPIGUE, Mme Cindy NOVELLI, Mme Isabelle PELISSIER, M. Jean Michel 
PERTUIT, Mme Corinne SANCHEZ.
 • Désignation d’un Correspondant Défense :
Le Conseil Municipal approuve la désignation de Mme Marie-France BEAUTEMPS 
comme Correspondant Défense.
 • Subventions aux associations de la commune
 • Indemnités de fonction des élus :
Le précédent Conseil Municipal avait décidé d’appliquer 43 % de l’indice brut mensuel 
1027 pour le Maire (taux maximal autorisé 51,6%) et 16,5 % de l’indice brut mensuel 
1027 pour les adjoints au Maire (taux maximal autorisé 19,8%). Le Conseil Municipal 
maintient ces mêmes taux.
 • Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide à la     
 • •conservation des monuments historiques non protégés : Travaux de 
consolidation de la cloche de l’église
Suite à la vérification annuelle du clocher de l’église, la société intervenante a constaté 
un problème sur la monture de la cloche. En effet, celle -ci datant de 1882 a pris du jeu 

et le bois est devenu creux, son changement s’impose de manière urgente.
Les travaux nécessaires représentent un montant de 4 630,35 € HT soit 5 556,42 € 
TTC, et la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l’aide 
à la conservation des monuments historiques non protégés, une subvention de 50% 
du montant des travaux subventionnable HT, soit 2 315 €.
Le plan de financement s’établit comme suit:
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 50%..................................2 315,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune..............................................2 315,00 € HT
TVA : 20 %.................................................................................................................................. 925,00 €
Coût total du projet......................................................................................................5 556,00 € TTC
 • Exonération des droits de place pour les commerces :
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et aux difficultés financières 
rencontrées par nos commerçants locaux, le Maire propose à l’assemblée d’adopter 
une mesure de soutien envers le « Bar Soler » et le restaurant « L’Atelier de Moulin » 
en exonérant ces deux enseignes du droit de place et de terrasse fixé par décision 
municipale N°2017-29 du 05 avril 2017, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Le Conseil 
Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.
 • SMED 13 - Programme FACÉ 2017 : 
Convention de financement de travaux pour le renforcement, la sécurisation et 
l’effacement des réseaux de distribution publique d’énergie électrique (Renforcement 
BT Chemin St Anne)
La subvention accordée au titre du Fond d’amortissement des charges d’électrification 
(FACÉ) représente 80% du montant HT de l’opération estimée à 64 484€ HT pour le 
renforcement BT « Chemin Sainte Anne ».
Montant versé par le FACÉ au SMED....................................................................51 587,00 € HT
Montant de la participation de la commune..................................................... 12 897,00 € HT
 • Désignation des représentants au SICTIAM :
Le SICTIAM est un syndicat mixte ouvert. Ses missions couvrent le système 
d’information de ses adhérents, la dématérialisation et les services numériques en 
général. 
Le Conseil Municipal désigne M. Lionel ESCOFFIER en qualité de délégué titulaire et 
Mme Stéphanie MOUCADEL en qualité de déléguée suppléante appelés à siéger au 
Comité Syndical du SICTIAM.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/07/2020
 • Désignation des délégués titulaires et suppléants pour les Elections  
 •    •   Sénatoriales du 27 septembre 2020 : 
Le Maire rappelle à l’assemblée que les grands électeurs sont appelés à voter aux 
élections sénatoriales du 27 septembre 2020. Pour cela, le Conseil Municipal doit 
élire 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.
Par vote à bulletin secret, le Conseil Municipal désigne comme délégués titulaires :
M. Lionel ESCOFFIER
Mme Laurence MARTIN
M. Jean-Michel PERTUIT
Mme Stéphanie MOUCADEL
M. Olivier MICHEL
Et comme délégués suppléants :
Mme Cindy NOVELLI
M. Marc NEGRON
Mme Marie-France BEAUTEMPS
 

Coup de CoeuCoup de Coeurr
L’honorariat vient d’être conféré, par 
arrêté préfectoral, à notre ancien maire 
Régis GATTI pour ses dix-neuf ans de 
bons et loyaux services au sein de la 
Commune.
Un mandat qu’il a investi avec beaucoup 
de disponibilité, de mobilisation, de 
dévouement, au service de tous les 
Aureillois. Avec la volonté de servir 
l’intérêt général, le bien public, 
préoccupé du développement de notre 
village et de la qualité de vie de ses 
habitants.

Au nom du conseil municipal, Au nom du conseil municipal, 
toutes nos félicitations.toutes nos félicitations.
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23/05/2020
 • Installation du Conseil Municipal :
M. Régis GATTI, Maire sortant, est appelé à ouvrir la séance et présider à l’installation 
du Conseil Municipal. D’après les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 
15 mars 2020 :
 - 16 sièges ont été attribués à la liste « Pour mon village, je m’engage », conduite par 
M. Lionel ESCOFFIER
 - 3 sièges ont été attribués à la liste « Aureille autrement », conduite par Mme 
Corinne SANCHEZ
Le Maire sortant procède à l’appel nominal et installe immédiatement dans les 
fonctions de Conseillers Municipaux :
Mesdames et Messieurs : M. Lionel ESCOFFIER, Mme Laurence MARTIN-GALAS, M. 
Jean-Michel PERTUIT, Mme Stéphanie MOUCADEL, M. Olivier MICHEL, Mme Marie-
France BEAUTEMPS, M. Marc NEGRON, Mme Catherine ESPIGUE, M. Benjamin BARRAS, 
Mme Isabelle PELISSIER, M. Jean-François LOLLIA, Mme Kimberley MARSOT, M. 
Didier CARPI, Mme Marjolaine BARBIER, M. Jean-Luc VERGOBY, Mme Cindy NOVELLI, 
Mme Corinne SANCHEZ, M. Gilles AUTEROCHE, Mme Anne EECKHOUT.
 • Election du Maire :
M. Jean-Luc VERGOBY, membre le plus âgé du Conseil Municipal, précise la séance 
d’élection du Maire, conformément aux dispositions de l’article L2122-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. A sa demande, une seule candidature est 
enregistrée : M. Lionel ESCOFFIER.
Le vote s’effectue à bulletin secret. Le dépouillement du vote a donné les résultats 
suivants :
- Nombre de Conseillers Municipaux : 19
- Nombre de Conseillers présents et représentés : 19  
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19
- Bulletins blancs et litigieux: 3
- Suffrages exprimés (3 – 4) : 16
M. Lionel ESCOFFIER obtient 16 voix et est élu Maire d’Aureille
 • Création des postes d’adjoints :
Il est rappelé en séance que le nombre d’adjoints ne peut excéder 30% de l’effectif 
légal du Conseil Municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif 
maximum de 5 adjoints.
Le Conseil Municipal approuve la création de 5 postes d’adjoints au Maire.
 • Election des adjoints au Maire :
Une seule liste déposée M. Lionel ESCOFFIER est soumise au vote à bulletin secret.
Après dépouillement, la liste des Adjoints au Maire est déterminée comme suit :
1er Adjoint : M. Jean-Michel PERTUIT
2ème Adjointe : Mme Laurence MARTIN
3ème Adjoint : M. Olivier MICHEL
4ème Ajointe : Mme Stéphanie MOUCADEL
5ème Adjoint : M. Marc NEGRON
 • Désignation des délégués au Parc Naturel Régional des Alpilles :
Sont désignés :
Délégué Titulaire : M. Jean-Michel PERTUIT
Délégué Suppléant : M. Marc NEGRON
 • Désignation des délégués au Syndicat Mixte du Pays d’Arles :
Sont désignés :
Délégué Titulaire : M. Lionel ESCOFFIER
Délégué Suppléant : M. Olivier MICHEL
 • Désignation des délégués au Syndicat Mixte d’Energie du Département des 
    Bouches-du-Rhône (SMED 13) :
Sont désignés :
Délégué Titulaire : M. Marc NEGRON
Délégué Suppléant : M. Lionel ESCOFFIER
 • Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de  
     la Crau (SIAC) :
Sont désignés :
Délégués Titulaires : Mme Laurence MARTIN et M. Olivier MICHEL
Délégués Suppléants : M. Lionel ESCOFFIER et M. Jean-Michel PERTUIT
 • Désignation des délégués au Syndicat Mixte d’Etudes et de Gestion de la  
     Nappe Phréatique de la Crau (SYMCRAU) :
Sont désignés :
Délégué Titulaire : M. Olivier MICHEL
Délégué Suppléant : Mme Laurence MARTIN
Approbation de la Charte de l’élu local

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27/05/2020
 • Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre des travaux 
    de proximité : Création d’un skate-park
La commune est dotée d’un skate-park au complexe sportif Aimé Guillaumier. Il a été 
construit en 1999 et ne répond plus aux normes de sécurité en vigueur. Un nouveau 

projet est à l’étude avec différents modules en acier plus modernes et mieux adaptés 
aux attentes et envie du jeune public. 
L’ensemble des travaux nécessaires représentent un montant de 84 999,41 € HT soit 
101 999,29 € TTC. Pour réaliser ces projets, la commune sollicite, auprès du Conseil 
Départemental dans le cadre des travaux de proximité, une subvention de 70% du 
montant des travaux subventionnable HT, soit 59 500 €. Le plan de financement sera 
le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%.................................59 500,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune.............................................25 500,00 € HT
TVA : 20 %.............................................................................................................................17 000,00 €
Coût total du projet ................................................................................................101 999,00 € TTC
 • Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre des travaux 
     de proximité : Installation d’un système de climatisation aux écoles et dans les 
locaux d’Entraide Solidarité 13 (Récati)
La Municipalité souhaite installer dans certains bâtiments de la commune un système 
de climatisation. Les écoles et les locaux d’Entraide Solidarité 13 seraient équipés 
en priorité afin de permettre aux enfants des écoles de travailler dans de meilleures 
conditions d’apprentissages et aux anciens du village de se rafraichir pendant les 
heures les plus chaudes de la journée et ainsi reposer les organismes fragilisés.
L’ensemble des travaux nécessaires représentent un montant de 84 912 €HT soit 
101 894 €TTC. Pour réaliser ce projet, la commune sollicite, auprès du Conseil 
Départemental dans le cadre des travaux de proximité, une subvention de 70% du 
montant des travaux subventionnable HT soit 59 438€.
Le plan de financement sera le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%................................59 438,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune...........................................25 473,00 € HT
TVA : 20 %.............................................................................................................................16 982,00 €
Coût total du projet...............................................................................................101 894,00 € TTC
 • Délibération sur la demande de protection fonctionnelle d’un élu
 • Délégations du Conseil Municipal au Maire

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01/07/2020
 • Compte de Gestion 2019 de la Commune : 
Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion de la Commune dressés 
pour l’exercice 2019 par le Receveur Municipal, visés et certifiés conformes par 
l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve.
 • Compte administratif 2019 de la Commune: 
Ces chiffres sont le reflet précis des dépenses et des recettes réalisées au cours de 
l’exercice écoulé.

 • Budget Primitif 2020 : Commune
Les orientations budgétaires font l’objet de quelques projets pour l’exercice 2020. Le 
budget primitif est équilibré de la façon suivante :
- section de fonctionnement......................................................................................1 239 000,00€
- section d’investissement..........................................................................................1 756 390,00€
 • Taux d’imposition 2020 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de maintenir, en 
2020, les taux d’imposition appliqués en 2019 en ce qui concerne :
la taxe d’habitation à 12,50% 
la taxe du foncier bâti à 13,50% 
la taxe du foncier non bâti à 39,50% 
 • Préemption parcelles BX23 et CH6: 
Les parcelles BX23 et CH6 ont été mises en vente par leur propriétaire. La commune, 
propriétaire de nombreuses parcelles avoisinantes et mitoyennes, considérant qu’il 
convient d’agrandir ce périmètre de préservation de paysage naturel remarquable, 
décide d’acquérir par voie de préemption les deux parcelles cadastrées BX23 (au 
lieudit Chemin des Civadières d’une superficie totale de 1238 m²) et CH6 (au lieudit 
Chemin de Saint-Jean d’une superficie totale de 13180 m²) pour un coût de 9000€ HT.
 • Composition des Commissions Municipales : 
Le Conseil Municipal approuve en séance la composition des commissions municipales 
définie comme suit :
* Commission Environnement/Cadre de Vie présidée par Messieurs Jean-Michel 
PERTUIT et Marc NEGRON et composée de :
⇨ Mme Marjolaine BARBIER, Mme Marie-France BEAUTEMPS, M. Didier CARPI, Mme 
Anne EECKHOUT, Mme Catherine ESPIGUE, M. Jean-François LOLLIA, Mme Corinne 
SANCHEZ, M. Jean-Luc VERGOBY.
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Comme elle s’y était engagée dans son programme électoral, la nouvelle 
équipe municipale a fait de la réhabilitation des arènes sa priorité. 

Ce dossier comprend la construction d’une salle associative et de la nouvelle 
billetterie des arènes Place du 8 mai 1945, l’agrandissement de la buvette 
(par la suppression de l’abri-bus existant), ainsi que l’aménagement de 
vestiaires et de l’infirmerie sous les gradins sud, côté Rue des Bohémiens. 

Ainsi, les arènes André SOLER seront conformes avec le cahier des charges 
de la Fédération Française de la Course Camarguaise. Toutes les études 
nécessaires avant le lancement des travaux ont été réalisées : étude de sol, 
étude structure et diagnostic amiante.  La Commission d’Appel d’Offres 
doit se réunir fin octobre pour Examiner les candidatures déposées par les 
entreprises.

Le début des travaux est prévu pour début janvier 2021.

Dans le cadre du renforcement et de la sécurisation du réseau de distribution 
publique d’électricité, la commune investit chemin Saint Anne. 
Il s’agit d’installer de nouveaux câbles d’alimentation ainsi que de nouvelles 
boîtes de raccordement. 
Le montant de l’opération est de 64.484€ hors taxe, financé à 80% par une 
subvention provenant des distributeurs d’électricité, le solde étant à la 
charge de la commune (soit près de 13.000€). Le Syndicat Mixte d’Energie du 
Département des Bouches-du-Rhône (SMED13), dont la commune fait partie, 
assure la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.

Attaqués en novembre 2019, les travaux d’aménagement du nouveau 
cimetière ont été réceptionnés en juin dernier. 
Ces travaux comprenaient l’agrandissement d’un nouvel espace à l’entrée 
ouest, l’agencement des allées et de l’emplacement des tombes, la création 
d’un jardin du souvenir, la reprise en partie du réseau pluvial et la pose d’un 
revêtement sur les allées résistant au ruissellement. 
La Municipalité remercie la société LTP pour la qualité des travaux 
réalisés.

DÉMOLITION DE L’ANCIEN CHÂTEAU D’EAU 

RÉSEAU ÉLECTRIQUE SAINT ANNE 

RÉCEPTION DE LA SALLE POLYVALENTE 

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU CIMETIÈRE

RÉHABILITATION DES ARÈNES

AMANDINE LIEVIN
Après un passage par le service 
cantine et le service entretien, 
Amandine Lievin a postulé en 
juin dernier en remplacement au 
poste de standardiste à l’accueil 
de la mairie pour une année. 
Si vous avez l’opportunité de 
vous rendre en mairie ou bien 
la chance de l’avoir au téléphone, 
vous comprendrez rapidement 
qu’elle tient son poste avec rigueur et 
professionnalisme. En charge notamment de 
l’accueil et de la gestion administrative  courante,  
elle s’est très  vite intégrée à l’équipe administrative  
et assure  parfaitement son rôle  d’ambassadrice pour la mairie  
et les élus.

Nous lui souhaitons une excellente année au sein de notre équipe.

 
ÉRIC PRÉVOST

Vous l’avez certainement remarqué 
mais après 3 années d’absence durant 
lesquelles il est allé s’aguerrir et 
travailler  chez un artisan paysagiste, 
Eric Prévost est de retour parmi nous 
et nous en sommes ravis. 
Depuis le 1er septembre il a réintégré la 

Team des services techniques et il s’est 
attelé d’emblée à la remise en état des 

stades de foot et à l’entretien des espaces 
verts. Nous comptons dans les prochains 

mois lui confier également les manettes de la 
future balayeuse que nous devrions avoir en tout 

début d’année prochaine.

Bon retour à toi Eric et merci pour ton investissement 
au service de ton village...    

PORTRAITS
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C’est le nombre total d’enfants inscrits à la rentrée scolaire 2020-
2021, la répartition se faisant de la façon suivante :  
  - Ecole maternelle : 65 enfants (57 en 2019/2020)
  - Ecole élémentaire : 108 enfants (103 en 2019/2020)

On dénote une hausse des effectifs. 
Pour information, les effectifs des 5 dernières années étaient de : 
  - 149 (2015/2016)               - 155 (2018-2019)
  - 144 (2016/2017)               - 160 (2019-2020)
  - 157 (2017/2018)
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C’est le nombre d’associations qui ont participé le dimanche 6 
septembre au 6ème forum des Associations. En raison des mesures 
sanitaires imposées celui-ci s’est déroulé sur l’Avenue Mistral.
Malgré les contraintes cette édition a connu un grand succès. 

Les ChiffresLa précédente municipalité avait lancé les travaux de démolition de l’ancien 
château d’eau situé sur la colline du Castellas. 

Double objectif : sécuriser les lieux et améliorer le paysage en faisant 
disparaître la construction en béton.

Les travaux ont débuté en mars, pendant le confinement, par la mise en 
sécurité de la zone au moyen d’un grillage anti-éboulement. Cette protection 
sera déposée à l’issue des travaux. Puis, des rotations d’hélicoptère ont permis 
d’apporter à pied d’œuvre le matériel. Les travaux de découpe du béton ont 
été réalisés et à ce jour, le dôme, le local technique avec ses escaliers et le haut 
de la paroi du réservoir sur une hauteur d’un mètre ont été découpés et posés 
au fond du réservoir. Les déchets métalliques ont été emportés fin juin grâce 
encore une fois à l’hélicoptère. Il reste maintenant à terminer de combler le 
réservoir : le béton récupéré lors de la démolition n’étant pas en quantité 
suffisante. Une première tentative d’acheminement de matériaux a échoué, 
la grue nécessaire à l’opération n’étant pas parvenue à se positionner au vu 
de l’étroitesse du chemin de la station. L’utilisation d’une grue de moindre 
gabarit n’est pas possible en raison de la charge et de la portée à franchir.  
Une autre solution doit donc être trouvée. Puis une dalle en béton sera 

coulée afin de rendre la place stable et propre. Le mur en pierre qui masquait 
l’enceinte béton sera laissé en l’état et il sera complété en partie Ouest en 
utilisant les pierres disponibles sur place pour cacher ce qui reste de voile 
béton.

Ces travaux sont financés à 80% par une subvention du Conseil 
Départemental.

Nous rappelons que cet ancien château d’eau se situe sur un terrain 
privé, dont l’accès est interdit pour des raisons de sécurité.
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Après des mois d’errance dû au retard des travaux en début d’année, au 
confinement, puis au déconfinement difficile des entreprises, la réception 
de la totalité des travaux a pu être signifiée le 31 juillet par la SOCOTEC au 
travers du Rapport de Vérifications Règlementaires Après Travaux (RVRAT), 
fameux sésame tant attendu permettant le déclenchement  auprès de la Sous-
Préfecture de la Commission de Sécurité.

C’était sans compter sur la période des congés des organismes concernés. 
Deux longs mois d’attente et de silence avant, enfin, de connaître la Sacro-
sainte date de passage de ladite commission : le 8 octobre 2020 ! 

C’est cette dernière, après analyses des plans, visite des locaux et contrôle de 
bon fonctionnement des éléments liés à la sécurité, qui autorisera  l’ouverture 
du bâtiment au public.

La Municipalité remercie tous les futurs utilisateurs (associations 
et écoles principalement) pour leur patience et leur compréhension.

Et si nous lui donnions un nom… ?

 DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Le déploiement de la fibre prend de l’avance !
Initialement prévu pour fin 2021, le déploiement de la fibre optique jusqu’à 
l’abonné sur notre commune a pris de l’avance. Il devrait être achevé fin 2020. 
Dès que les travaux seront suffisamment avancés, une réunion d’information 
sera organisée pour vous donner toutes les informations pratiques afin de vous 
permettre de bénéficier de cette technologie. La fibre à Aureille c’est 831 points 
de branchement optique posés sur les infrastructures publiques existantes, 
3 points de mutualisation répartis sur le territoire, 1 nœud de raccordement 
optique situé à Maussane pour nous permettre d’accéder à l’autoroute de 
l’information.
            
  
  
  
  
  
 GARAGE VÉLOS ET TROTTINETTES
Des places de stationnement pour vélos et trottinettes ont été aménagées dans 
la cour de la mairie.
Désormais les élèves peuvent se rendre à l’arrêt de bus en 2 roues ! 
Bien que ce lieu soit placé sous vidéo surveillance, il est impératif d’attacher son 
vélo ou sa trottinette avec un antivol.

 PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
A l’approche de l’été et des risques potentiels d’incendies, la Municipalité 
s’est attelée dès son installation à mettre à jour son PCS, ou Plan Communal 
de Sauvegarde. Ce document opérationnel (riche de 83 pages !) contribue à 
l’information préventive et à la protection des populations. Il détermine et fixe, 
en fonction des risques majeurs connus, l’organisation locale pour faire face à 
une crise et la gérer : inondation, mouvements de terrain, sismicité, feu de forêt, 
transport de matières dangereuses, canicule, grand froid, tempête.

 LABEL «VILLES ET VILLAGES ÉTOILÉS»
Avec le soutien du Parc Naturel Régional des Alpilles, la Municipalité, forte de ses 
engagements de réduction de la pollution lumineuse et d’économies d’éclairage 
public, a entamé une démarche auprès de l’ANPCEN (Association nationale pour 
la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne) pour obtenir le label 
national « Villes et Villages Etoilés ».
L’ANPCEN est agréée et soutenue par le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, mais également par l’Association des Maires de France et la Fédération 
des Parcs Naturels Régionaux. Le dossier a été déposé le 21 septembre. L’examen 
des candidatures se déroulera à l’automne/hiver 2020. Le jury national 
annoncera les résultats en 2021, ce label étant octroyé pour 5 ans.

 RÉGLEMENT INTÉRIEUR
L’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit 
l’obligation pour les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et 
plus de se doter d’un règlement intérieur. Celui-ci doit être adopté dans les six 
mois qui suivent son installation. Ce règlement intérieur fixe l’ensemble des 
règles propres au fonctionnement interne du Conseil Municipal, dans le respect 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
La Municipalité d’Aureille a donc décidé de se doter d’un règlement intérieur, 
non établi jusqu’alors. Pour cela, une commission a travaillé sur le texte en 
septembre dernier. Le règlement intérieur du Conseil Municipal de la commune 
sera soumis au prochain Conseil Municipal.

 ABC... OU ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
L’Office Français de la Biodiversité (OFB) lance un nouvel appel à projets pour 
les «Atlas de la biodiversité communale et intercommunale (ABC)». Pour la 4ème 
année consécutive, l’OFB donne l’occasion aux communes et intercommunalités 
de réaliser un diagnostic précis de leur territoire pour mieux préserver et 
valoriser leur patrimoine naturel.
Le Parc Naturel Régional des Alpilles a entamé une démarche collective pour 
fédérer les communes du PNRA qui souhaitent s’engager à ses côtés. 
La Municipalité d’Aureille a répondu favorablement à cette initiative. Si le dossier 
du Parc était retenu (réponse en novembre 2020), nul doute que les associations 
et personnes bénévoles seront mises à contribution pour participer auprès du 
Parc à l’élaboration de ce diagnostic.

En Bref ...
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RENTRÉE DES CLASSES
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école le mardi 1er septembre 2020,
ravis de retrouver les copains et copines ! Une rentrée des classes inédite
rendant le port du masque obligatoire pour les équipes enseignantes.
Cette année, la composition des classes est la suivante :
• 3 classes à l’école maternelle :
Chaque enseignante est accompagnée d’une aide maternelle.
-Mme Sophie ROUCHOUSE (petits/moyens) accompagnée par Nathalie PONS.
-Mme Blandine ARNOUX (petits /moyens) accompagnée par Christine 
REGINATO.
-Mme Rébecca PELISSIER (grands) accompagnée par Nadine MAUDUIT.
• 4 classes à l’école élémentaire :
-Mme SIRIEIX (CP/CE1)
-Mme LAMBREZ (CE1/CE2)
-Mme SIMON (CE2/CM1)
-Mme BRESSIEUX/ Mme CHEREAU (CM1/CM2)
Nous leur souhaitons à toutes et à tous une excellente année scolaire.
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Nous sommes très heureux d’avoir retissé des liens avec la Mission Locale 
du Pays Salonais.

Son rôle est d’accompagner les 18-25 ans, de les orienter, de les informer,
de leur faciliter l’accès à l’emploi.

Ils sont à votre disposition dans leur locaux :
50, rue Saint-Lazare - 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 28 21
contact@ml-salon.fr
www.ml-salon.org

Le Carapate arrive à Aureille
Mais me direz-vous, le carapatte qu’es aquo ? Je tiens à vous rassurer tout de 
suite : ce n’est pas dangereux, ça ne mord pas ! Comme son nom l’indique, 
c’est un ramassage scolaire qui se déplace  à pieds. 
Les enfants encadrés par au moins deux bénévoles (parents, grands-parents, 
amis….) partent ensemble d’un point de rendez-vous déterminé vers l’école.
 
Les avantages du carapatte sont nombreux :
    • Les abords de l’école sont moins dangereux, du fait du moindre nombre  
 de véhicules.
    • Les enfants apprennent ensemble les codes du piéton.
    • C’est une petite marche entre amis qui les détend et leur fait faire un peu  
 de sport avant l’école.
    • Pour les parents, c’est un gain de temps appréciable, ils ne sont plus tenus  
 de se rapprocher de l’école en voiture avec les soucis de circulation et de  
 stationnement habituels. 
     • Pour tout le village, c’est un air plus pur : pendant les premiers kilomètres,  
 lorsque le moteur est froid,  le véhicule consomme et pollue  plus. 
 
Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de mettre en place 
ce projet tout de suite. Nous y travaillons pour être prêts le moment venu. 
Tous les parents d’élèves ont reçu une enquête à renseigner afin de connaitre 
leurs besoins et leurs envies. L’analyse de cette enquête est en cours. 
Nous organiserons une réunion dès que possible. 

GOÛTER DE FIN D’ANNÉE

MISSION LOCALE

LE CARAPATE

Le contexte sanitaire a privé l’ensemble des élèves de la traditionnelle
remise des prix.
Malgré tout, la municipalité ne pouvait pas laisser « partir » les CM2 sans leur 
adresser un petit message.
Ainsi, mardi 30 juin, le Maire, Lionel ESCOFFIER, accompagné de Mme 
BRESSIEUX, directrice, ont retrouvé les élèves de CM2 autour d’un goûter 
improvisé. Un petit moment de partage bien agréable pour clôturer une 
année scolaire atypique.

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite au collège.

NETTOYONS LA NATURE
C’est par un beau samedi de septembre que s’est tenue la 4ème opération 
nettoyons notre colline à l’initiative du Conseil Local de la Jeunesse. Une 
quinzaine de jeunes et leurs parents s’étaient donnés rendez-vous aux stades. 
Armés de gants et de sacs poubelle, chacun a pu se répartir sur les 90.000m2 
que représentaient la zone d’évolution. Deux heures plus tard, une dizaine 
de sacs ainsi que des déchets plus volumineux étaient collectés. Si la récolte 
a été plus faible que les années passées, nous pouvons nous en réjouir : la 
colline est de moins en moins sale année après année.
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Nouveauté cette année une service spécial, dédié aux entreprises
permettant d’accompagner administrativement l’entrepreneur qui 

souhaite embaucher un jeune et bénéficier du coup de pouce mis en 
place par le gouvernement. Vous pouvez les joindre au 07 49 21 69 00

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de l’ADEME
où vous trouverez des témoignages d’utilisateurs ainsi que des 

indications sur le cadre juridique de ce projet.
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C’EST L’HEURE DES CONTES

C’est l’heure des Contes rassemble des bénévoles, passionnés de contes et 
qui veulent la transmettre à leurs enfants. Le « conte raconté et illustré », 
avec projection vidéo, est la forme choisie pour en faciliter la compréhension.
Notre répertoire est riche de contes classiques, contes de Provence, de 
Bretagne, d’Italie, Suisse, d’Amérique, des Philippines. Chaque saison, nous 
réalisons six séances de « contes illustrés » pour les enfants de 4 à 9 ans, 
une chaque mois, d’Octobre à Mars, dans la grande salle de la Bergerie à 
Aureille.
Cette saison, nous proposerons à nos adhérents des contes à lire à la maison 
et des contes illustrés à écouter à distance : 24 contes, un par semaine, qui 
pourront être téléchargés ou consultés en ligne.
« La Reine des Neiges » (six contes), « Ole Ferme-l’œil » (six contes), trois 
contes de Provence, trois contes d’Italie et trois contes de fées et princesses 
ont été sélectionnés pour captiver les enfants dès le 9 Octobre prochain...
Et si les conditions sanitaires nous le permettent, nous clôturerons la saison 
par une séance de « contes racontés et illustrés » à la Bergerie en Avril.

Vous souhaitez adhérer à notre Association de bénévoles ? Il en coûtera 
10 € à votre famille pour toute la saison. Ceci nous aidera à couvrir les 
frais engagés pour réaliser nos contes illustrés… Bulletin d’adhésion à nous 
demander en MP et à nous renvoyer avec votre règlement par la poste.

« C’est l’heure des contes »
9, chemin des Baranques  - 13930 Aureille

06 43 48 00 35 - contact.clheuredcontes@gmail.com

Karine Levang, Laure Maillard et Philippe Schumacher

LA PÉTANQUE AUREILLOISE

Nous avons repris l’association de pétanque il y a trois ans avec l’envie de 
pérenniser le club .
Après un début hésitant (nous n’avions que peu d’expérience en ce domaine) 
un rythme de croisière est désormais de mise et nous accueillons en moyenne 
une soixantaine de joueurs chaque lundi. Après rénovation de notre salle 
polyvalente nous avons réintégré nos locaux remis à neuf et surtout plus 
pratiques d’utilisation. A cette occasion nous remercions le football club 
d’Aureille qui nous a prêté ses locaux pendant les travaux …
Nous vous attendons !
La Pétanque reste une activité conviviale , aussi nous vous invitons à passer 
nous voir le lundi , discuter avec nous et bien sur profiter de la buvette qui n’est 
pas uniquement dédiée qu’aux joueurs ! Nous serons ravis de vous accueillir 
éventuellement dans nos rangs , peu importe votre niveau …
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FOOTBALL CLUB AUREILLOIS

VAQUI AUREIO

LES HORNED OWLS

AGEA

L’association de Gym d’entretien d’Aureille (AGEA) reprend ses 
cours…

Lundi matin 8H45 à 9H45 : Pour garder la forme

Gym douce : STRETCHING et PILATES
Mercredi soir 18H45 à 19H45 et Vendredi soir 18H30 à 19H30
Pour se défouler et tonifier la silhouette

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
STEP - ZUMBA - CARDIO TRAINING

Votre club est affilié à la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire dont nos animatrices 

sont diplômées.

RDV à la Bergerie jusqu’à ce que la nouvelle salle polyvalente soit 
accessible.

« Après une période difficile liée au contexte sanitaire, le club et ses adhérents 
ont retrouvé avec plaisir et envie le chemin des terrains pour cette nouvelle saison.

Depuis 2 saisons, le club a augmenté son nombre de licenciés. Il compte une
centaine de licenciés actuellement. Environ 30 joueurs évoluent dans la catégorie 
FOOT ANIMATION avec une entente avec le club voisin de Mouries.
Et nouveauté cette année, la création d’une équipe féminine SENIORS à 11.
Une première historique pour le club.
L’équipe fanion est montée en D3 cette année et a pour objectif de jouer les premiers 
rôles en championnat et de faire un beau parcours en coupe ROUMAGOUX..
Pour finir, je tenais à remercier tous les membres du bureau, les éducateurs, 
les dirigeants, les sponsors pour leur implication tout au long de la saison 
sur et en dehors des terrains pour faire vivre le club »

Benjamin BARRAS Président FC AUREILLE

Malgré plusieurs tentatives nous avons été malheureusement confrontés à 
la réalité sanitaire et les animations annoncées n’ont pu se réaliser.
Seule la soirée repas-concert à l’Atelier de Moulin a pu avoir lieu le 25 juillet 
et a été très appréciée.

Chaque annulation, parfois à la dernière minute, s’est faite avec beaucoup 
de regrets et une grande déception pour le travail accompli en amont, par 
le bureau, les bénévoles et les partenaires, afin de pouvoir proposer un 
événement dans le respect des consignes.

Le principe de précaution a été mis au premier plan de nos préoccupations 
dans l’intérêt de tous. Nous remercions tous les partenaires, tous les 
commerçants et intervenants extérieurs qui ont toujours répondus présents 
pour nous aider à élaborer des animations et qui à chaque fois ont accepté les 
annulations avec beaucoup de compréhension.

Toute l’équipe reste mobilisée dans son désir de vous proposer des 
divertissements et travaille sur des projets pour le dernier trimestre.  
Dans l’attente d’un retour à une situation qui nous permettra de nous 
retrouver dans la sérénité prenez soin de vous et de vos proches.

Les “ Horned Owls ” s’engagent en championnat régional. Cette nouvelle saison 
marque un renouveau pour l’équipe de Football Américain d’Aureille : un 
nouveau nom et nouveau logo pour de nouveaux objectifs. Après une saison 
sans défaite marquée par la victoire lors d’un scrimmage contre les Sea Dragons 
de Marseillan l’équipe prend désormais la direction de la compétition régionale 
pour défendre les couleurs des Alpilles. 

Le championnat régional ce n’est pas seulement un défi sportif, c’est également : 
- s’adapter dans un contexte sanitaire compliqué 
- réaliser un plan de recrutement ambitieux 
- certifier nos coaches et former de nouveaux arbitres 
- diversifier nos activités avec un projet de Cheerleading 
- moderniser notre structure administrative 
- renforcer notre réseau de sponsors et mécènes 
- attirer encore plus de spectateurs lors de nos évènements 

Il y a de la place pour tout le monde chez nous, que ce soit sur le terrain ou à 
nos côtés. 

N’hésite pas : prends contact avec nous pour faire partie de l’aventure ! 

Informations pratiques : nous acceptons les joueurs à partir de 17 ans. 
Entraînements de 19h30 à 21h30 : 
- le lundi au stade d’ Aureille 
- le jeudi au stade de Rugby d’ Eyguières 

Plus d’informations sur notre site Internet :  https://horned-owls.fr
Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook & 

Instagram  - Adresse mail : contact@horned-owls.fr
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TREMPLIN SCÈNE
Après les Voix d’Aureille Anne-Lucie vous propose d’intégrer à Aureille 
l’Association Tremplin Scène, une communauté de passionnés autour du chant, 
de la danse de la musique et du spectacle.
En compagnie de Jean-Louis notre coach vocal, ingénieur du son, musicien... 
qui vous aidera à affirmer votre présence sur scène et votre jeu scénique, Anne 
Lucie vous fera bénéficier de ses conseils techniques et de l’expérience acquise 
à l’occasion de ses différents concerts. 
Le dimanche 06 septembre 2020 au Forum des Associations nous vous avons 
proposé un aperçu de nos « Talents » et suscité pour l’occasion un regain d’intérêt 
pour notre association Tremplin Scène vous accueillera tous les vendredis à 
partir de 20 h à la salle polyvalente pour les répétitions des adhérents(es). 
Le mardi à la salle polyvalente de 17h à 18h30 pour des cours de soutiens 
personnalisés. 
Actuellement nous préparons notre concert de Noël « Miracle de Noël » pour 
des représentations dans les quatre paroisses, Aureille, Eyguières, Lamanon et 
Sénas tout au long du mois de décembre. 

ASSOCIATION AUREILLOISE DE DANSE
C’est le rendez-vous incontournable de chaque année.... 
Bienvenue pour la saison 2020/2021 !
Notre association de danse est heureuse de vous accueillir ainsi que nos 
professeurs «Lucilda et Jeremie».
Au programme cette année :
- Cours d’éveil au MODERN/JAZZ avec Lucilda le mercredi de 10h30 à 11h30
- Cours de ZUMBA adultes avec Lucilda Le lundi de 19h45 à 20h45
- Cours de HIP HOP avec Jérémie le vendredi. A partir de 4 ans jusqu’à 6 ans. 
(Nous aimerions ouvrir un cours pour les plus de 6 ans mais nous n’avons pas 
eu assez de demandes si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.) 
• 1er groupe primaire de 17h00 à 18h00
• 2ème groupe primaire/collège de 18h00 à 19h00
• 3eme groupe collège /lycée de 19h00 à 20h00.
Pour les retardataires, il est encore temps de faire un cours d’essai et de s’inscrire.
Nous tenions à remercier les adhérents, les bénévoles et la municipalité 
sans qui la vie associative n’existerait pas .

Le Bureau

ESPACE «HAPPY ALPILLES»
Une équipe pluri-disciplinaire de sept professionnels à votre écoute avec sept 
approches complémentaires pour une médecine douce et intégrative.
Votre bien être du corps comme de l’esprit est au centre de nos préoccupations 
mais aussi votre accompagnement vers le changement et vos objectifs ou lors 
de périodes de vie plus difficiles.
Espace Santé :
- Homéopathie : Pierre Santoire 06 08 80 31 73
- Ostéopathe DO agrée ministère de la santé Caroline Neidl 06 83 19 30 59
- Magnétiseuse : Sandrine Becker 06 22 79 33 35
- Acupuncture traditionelle Chinoise : Karine Levang 06 65 16 17 82
- Consultations Ayurveda : 06 72 69 15 52
Espace Psychologie, Coaching et développement personnel, 
Famille/Parentalité :
- Psychothérapie, EMDR, Hypnose, Psychotraumatologie, Famille parentalité 
Bénédicte-Fleur Bonaudo 06 09 50 44 92 - www.desoutilspourchanger.com
- Thérapies adultes, Ados, Couples, Coaching de vie, Sophrologie, PNL, Pleine 
conscience Altius Coaching & Olivier Bouyssi 06 64 25 18 88
Espace Neurofeedback :
- 06 09 50 44 92 / 06 64 25 18 88
Espace massages, Yoga, Reiki :
- 06 09 50 44 92 / 06 65 16 17 82
Nous vous accueillons du lundi au samedi (et dimanche si besoin) sur rendez-
vous aux heures qui vous conviennent.
3, place de l’horloge - 13930 AUREILLE
www.happyalpilles.com - espaceaureille@gmail.com

CCFF

LES PITCHOUNS

APPEL A BÉNÉVOLES :
Les 13 bénévoles du Comité Communal des Feux et Forêts (CCFF) d’Aureille interviennent, 
en fonction de leur disponibilité, pour prévenir et protéger les populations des dangers 
d’incendie, informer les usagers des risques et des comportements à avoir afin de 
préserver le patrimoine forestier du Massif des Alpilles.
LES PRINCIPALES MISSIONS :
• Patrouiller en 4x4 dans le Massif des Alpilles, alerter la vigie ou les pompiers en cas de 
départ de feu.
• Informer et responsabiliser les usagers (habitants de la commune ou visiteurs) face aux 
risques encourus par le village quand les journées sont classées rouges et notamment 
sur les consignes d’interdiction d’accès aux massifs.
• Assister la population en cas de dégâts importants dus aux fortes intempéries (pluie, 
neige, vent).
• Assurer la sécurité lors de certaines manifestations (carnaval des enfants, les abrivados, …). 
• Soutenir les pompiers, lors de leurs interventions, en les aiguillant au plus vite sur la 
zone de départ de feu.
• Expliquer aux personnes concernées la réglementation et la nécessité du 
débroussaillement.

LA SÉCURITÉ DE NOS INTERVENTIONS EST POSSIBLE GRÂCE À UN MATÉRIEL PARFAITEMENT APPROPRIÉ :
Un véhicule tout terrain équipé d’un réservoir de 600 litres d’eau et d’une vêture complète (tee-shirt, veste, casquette, sac à dos, rangers, lunettes de protection, 
cagoule, casque et gants).
CES MISSIONS SONT VALIDÉES ET ASSURÉES PAR DES FORMATIONS ADAPTÉES À NOTRE RÔLE :
Organisation et partenaires, communication radio, cartographie, moyens hydrauliques, conduite tout terrain, premier secours, risques majeurs et ORSEC, 
sensibilisation aux scolaires).
Nous souhaitons aussi mettre en place un programme d’information auprès des enfants de nos écoles qui serait un véritable investissement pour leur futur et 
de celui de la commune.

Le traditionnel centre aéré du mois de juillet a réussi à avoir lieu en 2020 !
Différemment que les autres années mais il a fait face aux circonstances 
particulières de cette année mouvementée. 
De nombreuses activités ont pu se faire : Water Tag, Conteur, pique-nique,
karting à pédales, et même un LaserGame en plein air !
Un grand merci à l’équipe du restaurant L’atelier de Moulin qui a concocté 
de bons petits plats à l’ensemble des enfants et animateurs tout au long du 
centre aéré. Un vrai régal !
Malgré le mois d’activités amputé d’un jour, les enfants ont pu retrouver un 
semblant de vie normale, ce qui a donné du baume au coeur à tout le monde.
L’ensemble du bureau des Pitchouns ainsi que l’équipe d’animation remercient 
les parents pour leur confiance durant ce mois de centre aéré particulier.

Les pitchouns.
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Pour tout renseignements, vous pouvez contacter la présidente
Cindy Novelli au 06 63 79 29 17 .

N’hésitez pas à nous contacter : 06 62 48 88 46 - michelsoulage6@gmail.com
Vous serez accueillis avec bienveillance et bonne humeur !

Nous avons enfin le plaisir d’accueillir à Aureille 
la pétillante équipe des SISTER’S KITCHEN. 
Le food truck est présent le 1er vendredi soir 
de chaque mois, Rue de la Grand’Terre.
Un conseil, pensez à effectuer vos réservations 
au 06 19 68 65 36 !

Depuis le 14 juillet, un nouveau camion à pizza LORETO 
PIZZA a pris place Rue de la Grand’Terre à l’emplacement 
qui lui est réservé. Alain vous accueille tous les mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches de 18h à 22h. 
Vous pouvez effectuer vos réservations 
à partir de 17h au 06 17 67 69 11 

Bi
en

ve
nu

e !

Nouveau à Aureille !
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Bloc-Notes
    DOSSIER DE SUBVENTION
Nous rappelons que les associations souhaitant obtenir 
une subvention de fonctionnement municipale pour 2021 
doivent retirer leur dossier en Mairie début décembre 
et le retourner au plus tard pour le 31 janvier 2021.

    PERMANENCES DE L’ARCHITECTE DU CAUE
Avant de déposer une DP ou un Permis de construire, il vous 
est possible de rencontrer Mr Olivier NAVELET, architecte 
du CAUE qui peut vous conseiller. Cette consultation est 
gratuite. Il tiendra sa permanence le 3ème vendredi du mois, 
de 10h à 12h. Les rendez-vous sont à prendre à l’accueil 
de la mairie au 04 90 59 92 01

    ENTRAIDE
« Suite à la réunion tenue le 08/09/2020 par les bénévoles 
du club, il a été décidé à l’unanimité que la lourdeur 
imposée par la mise en place du protocole COVID 19 de l’ES 
13, nous contraint à maintenir le club fermé pour les mois 
de septembre et d’octobre.
Cette décision sera rediscutée à la fin de cette période en 
fonction de l’évolution sanitaire.»
Prenez soin de vous et de vos proches.

     PERMANENCE DES ÉLUS
Le Maire, Lionel ESCOFFIER, ainsi que ses adjoints vous 
reçoivent sur rendez-vous. N’hésitez pas à prendre contact 
auprès de la mairie 04 90 59 92 01 
La prochaine permanence du CCAS aura lieu le samedi 
31 octobre de 10h à 12h.

    RECENSEMENT
4ème période de l’année 2020 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 
1er octobre au 31 décembre 2004 sont appelés à se faire 
recenser à la mairie, dans le mois de leur 16ème anniversaire.
Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire 
pour toutes les personnes suivantes :
- les français âgés de 16 ans,
- les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans,
- les français âgés de 19 ans qui n’ont pas répudié ou 
décliné la nationalité française.
Avant l’âge de 25 ans, toute personne assujettie à l’obligation 
de recensement doit être en règle avec cette obligation pour 
être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique conformément à l’article 
L.113-4 du code du Service National.
Lors du recensement, une attestation - à conserver – 
sera délivrée aux jeunes concernés.

    RÈGLEMENTATION DU JARDIN PUBLIC
Conformément à l’arrêté du 20 mars 2020, la Municipalité 
rappelle que :
-Le plateau multisports et le jardin d’enfants seront 
interdits au public les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 16h30, excepté pour les assistantes maternelles 
agréées sur la commune d’Aureille.
-Les assistantes maternelles agréées, installées sur la 
commune, n’auront pas accès au plateau multisports et au 
jardin d’enfants pendant les temps de récréation de l’école 
élémentaire, de 10h à 10h30, de 11h30 à 13h30, et de 15h 
à 15h30.
-Ces mesures ne s’appliqueront pas pendant les 
vacances scolaires.

    LE SERVICE « COLLECTE DES ENCOMBRANTS»                  
    DE LA CCBVA FONCTIONNE. 
Dans le cas où vous n’avez pas le moyen de vous déplacer en 
déchetterie, ce service peut venir les récupérer sur rendez-
vous.
Vous pouvez contacter le service par téléphone au 
04.84.510.620 ou par mail info.dechet@ccbva.fr
Les modalités de cette collecte sont les suivants :
-Vous devez habiter sur le territoire de la CCBVA et être un 
particulier.
-Les encombrants sont limités à 3 par rendez-vous (ou 
l’équivalent de 0,5 m3)
-Un encombrant doit être transportable par 1 ou 2 personnes 
(taille maximale : 2m de long/ poids maximal : 50 kg)

Naissances :
FILLAUDEAU Clara, Béatrice, Véronique .................................................................. 18 Jan. 2020
RONNE Sully, Pierre, Auguste ....................................................................................... 29 Fév. 2020
PELLETIER Antoine, Rémi, François .......................................................................... 27 Mars 2020
STRIPPOLI Livia, Rose .................................................................................................... 18 Avril 2020
KHEDERI Milhan .............................................................................................................. 19 Mai 2020
HULMAN Sony, Loïc, Antoine ........................................................................................ 11 Aout 2020
FICHET Matisse, François, Gilles ................................................................................. 14 Sept. 2020

Mariages :
LAYE Éric, Pascal & EMERGUI Julia ............................................................................ 26 Juin 2020
CUER Nicolas, Pascal, Pierre, Gilles & BELLON Barbara, Nadine ...................... 15 Aout 2020
HERNANDEZ Florian & GUYARD Cécile, Caroline, Marcelle ............................... 22 Aout 2020
DOSSETO Nicolas, Jean, Georges & VANEK Véronique, Suzel ............................. 29 Aout 2020
NOVELLI Fabien, René & JERACE Stéphanie, Véronique, Aimé ......................... 19 Sept. 2020

Décès :
WEYLAND Alixe, Annette épouse SCHEIDER .......................................................... 7 Mars 2020
PARACHINI Renée, Jeanne, Louise épouse PRETE ................................................. 8 Avril 2020
LAGET Roger ...................................................................................................................... 14 Juill. 2020

Etat Civil

Bienvenue au groupe de l’opposition composé de trois nouveaux élus.

La majorité municipale souhaite que le village reste uni et pour cela tient informé et 
associe à ses décisions le groupe d’opposition. 

Cette volonté d’unir sera un marqueur de l’équipe que vous avez élu au mois de mars 
2020. La division est toujours néfaste  pour la vie d’un village.

Le deuxième marqueur, au-delà du programme qui vous a été présenté pendant la 
campagne électorale, est de préserver le village d’Aureille dans les prochaines années.
De grands défis seront certainement à relever  pour garantir notre cadre de vie dans le 
futur. Il faut que nous soyons tous vigilants et unis.

Pour ces choix importants, nous consulterons l’ensemble des administrés. 

Tribune des Elus de la majorité
Groupe Pour mon village, je m’engage
UNIR ET PRESERVER

Grâce à votre vote, il existe désormais une opposition au sein du conseil municipal.
Vos trois élus se veulent vigilants et constructifs. Nous participons ainsi aux travaux 
de toutes les commissions à l’exception de la communication qui relève selon nous de 
la majorité municipale. Nous intervenons sur ce qui ne nous semble pas convenir et à 
chaque fois, nous faisons des propositions toujours dans l’intérêt du village.

C’est un rôle positif que nous jouons avec toute la distance nécessaire. Fidèles à nos 
engagements de campagne notre action visera à obtenir une participation active de 
la population et la plus grande transparence possible lors des prises de décisions qui 
nous concernent tous.
Nous préciserons prochainement les grandes orientations que nous défendrons.

Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail : elusopposition.aureille@gmail.com

Tribune des Elus de l’opposition 
VIGILANTS ET CONSTRUCTIFS

Corinne Sanchez

Gilles Auteroche

Anne Eeckhout
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